
Vide Greniers de l’ Association Valdange Informatique  
du Dimanche 20 Août 2023 à LA BOURGONCE à partir de 6h 

 

Pré-réservation obligatoire auprès de Bruno CUNIN ���� 07 82 83 26 09 de 18h30 à 20h30 
� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dossier de réservation du vide-greniers du Dimanche 20 Août 2023  

Nom: .....................................................................................................................................  

Prénom: ................................................................................................................................  

Adresse: ................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

Téléphone: (obligatoire, de préférence celui d’un portable): ..............................................................  

Email: ...................................................................................................................................  

N° SIRET pour les professionnels .......................................................................................  

Les organisateurs se réservent la buvette et la vente de restauration (glaces, barbes à papa...) 

Comme les années passées, il est demandé à chaque exposant de bien vouloir laisser son emplacement 
propre en le quittant en fin de journée. Pour garantir cette propreté, les organisateurs demandent une 
caution de 20 euros à chaque participant, caution qui lui sera rendue après vérification de son 
emplacement libéré. La caution (chèque ou espèce) sera à réclamer en fin de manifestation.  

Les sacs poubelle ne sont pas fournis. 
���� L’accueil  des exposants débutera à 6h et se terminera à 8h15. Tout emplacement non 
occupé à 8h30 pourra être réattribué et ne sera pas remboursé.  
 

Je réserve: …….. emplacement(s) de 5 mètres linéaires à 10,00€ pièce,  
soit ……..X 10,00€ = ……….€  

Vente d’armes et de munitions interdite 
 

Ci-joint : 
� un chèque de ………€ à l’ordre de VALDANGE INFORMATIQUE pour la 

réservation de l’emplacement. Contacter l’organisateur pour règlement par Carte Bancaire 
� une photocopie de ma pièce d’identité 
� un chèque de caution de 20 euros. 

 

Adresser les chèques et la photocopie de la pièce d’identité à : 
Association Valdange Informatique 

chez Bruno CUNIN 1476 route des Rouges Eaux 88470 LA BOURGONCE 
 

Je précise le(s) véhicule(s) que je devrai stationner, afin de faciliter leur stationnement:  
� Voiture…………... � Camionnette……... � Remorque………...  

 

Application du Règlement Général de Protection des Données : L'exposant consent à ce que l'association collecte, stocke et exploite des données 
personnelles d'identification de l'exposant, dans la finalité de gérer ce vide greniers. L'exposant pourra à tout moment contacter l'association pour 
faire valoir ses droits: droit d'accès aux données personnelles détenues par l'association, droit de rectification de ces données, droit d'information 
sur les traitements dont font l'objet ses données, droit de rétractation et droit à l'oubli. Les données personnelles ne seront pas conservées au-delà de 
leur utilité. 
Sauf si je raye cette ligne, j’accepte que l’association me contacte par SMS ou par mail pour m’informer des prochaines éditions de ce vide-greniers. 

Attestation sur l'honneur:  
  

Je soussigné, ……………………………………………, atteste sur l'honneur, ne pas avoir participé à 
deux autres manifestations de même nature au cours de cette année civile.  

 Date: ………………….  Signature:  
 


